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NOTE DE PRESE)ITATION

A

L'ATTENTION DE, ]\IESDAMES ET
NlESSIEURS LES DEPUTES

OBJET : PROJET DE LOI DE FINANCE,S 2020

Le présent Projet de Loi de Finances (PLF) 2020
est élaboré dans un contexte de consolidation des

notamment les valeurs de perlbrmance. de
redevabilité, de transparence et de bonne
gouvernance dans la conduite de l'action publique.
Il lraduit ainsi les aspirations du peuple tchadien,
contenues dans le Plan National de Développement
(PND) 2017-202l, qui visent à attcindre les
ob.iectit\ de développernent durable et de « lo t ision
2030 du 7'chud que nou.s youlons », sous la
conduite éclairée de son Excellence Monsieur
IDRISS DEBY ITNO, Président de la République.
Chel de l'Etat. Cheldu Gouvernement.

De manière chilfrée et avec une croissance attendue
de l'économie de 3,;l%, les recettes totales ()
compris dons) sont évaluées à 1209.677 milliards
de FCFA. dont 16i,665 miiliards de FCFA de dons.
en 2020 contre 983"003 milliards de FCF'A en
201 9. soit une hausse de 23%o.

Les dépenses totales. )' compris les charges
d'amortissement de la dette et une épargne
minimale de l0 rnilliards de FCFA au titre de
Mécanisme de Lissage des Prix et de la Production
Pétrolière. se chiflient à I 326.170 rrilliards de
FCFA en 2020 contre I 106.555 rrilliards de FCFA
en 2019. soit une haussc de I 9.90/o.
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Il en retsulterait un solde déllcitaire de ll6.79l
milliards de FCFA qui sera linanccl par des appuis
e\1éricrrrs ct des linanictlcnls hanelrires.

Les rccettes fiscalcs hors pétrolc évolueraient de
I l9lo passant de 466 nrilliards de I('FA à 514.562
milliards de FCFA. (lette bonnc pertbrmance des
régies résulterait de l instauration d une retenuc à la
sourcc de la TVA et à la surta\c de 15% dcs
importations des opérateurs qui nc soltt pas en rcgle
vis-à-vis de l'admin istration llscale en \,ue
d'encourager le cir isrne fiscal. Cette rlesure
permettra de sécuriser les reccttes, d'élargir
l'assictte tiscale et dc làciliter l'accès des marchés
publics aux entrepriscs cito]-ennes.

En 2010. on assiste à un accroissement tles
dépenses courantes hors inlérûts de la dettc et
salaires de l9%. F.llcs augnlentent de ,15. 450
milliards de FCFA passant de 2.10 rnilliards de
FCFA en 2019 pour s'établir à 185.450 milliards
de FCFA en 2020.

Par ailleurs. des ef'lorts en mrtière
d'invcstissements puhlics sont cntrepris pour
améliorer lc bien-être de nos populations. Ce qui sc

tradrril dan. le bLrJr:et 2030 par un aecroi.scrrrcnl
des dipenses d'int.estissenrenls sLlr ressources
proprcs de l0%o, passant de ll8 milliards de F('l:A
en 2019 à 130 milliards de FCIiA en 2020. (es
investisscments dcvront permettre d'accroitrc lcs
prestations de serr iccs de santc et d'éducation.
l'accès à l'eau potable. les transports urbains et
ruraux cn construisant et équipanl des centrcs dc
santé et des écolcs. ainsi qu'en renlorçant les
infrastructures routières. hrdrauliques. agricolcs ct
éleetrique.. C'est airtsi quc les scetcur'.ociJlt\ r,nl
une allocation rcprésentant -109i, des crédits
d'invcsl issements.

Ainsi. dans Ia continuité des el'lbrts consentis ct'l

2019 pour relancer léconomic. lutrer contrc la
pauyrcté ct assurer la quiétude de la population. le
PLF 2020 s'inscrit résolument dtns l'amélioration
des conditions de vie de la population. Il pose des

.ialons essentiels à la restauration d'un climat dc
conflance et à l'amélioration du clirrat des aflàircs
qui constituent un préalable à la divcrsification de
l'éconorric lchadiennc. En etlèt. les nouvelles
dispositions tiscales Inettent en cxergue certaines
innovations qui permcltront de crc:cr les condilions
làrorahle: à leclo.i,'rr d'unc cic,,nL,rnic numérit1ue.
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verte. et industrialisée. C e projet dc loi perr:ret ainsi
de soutenir et d'enctrurager l entrcprenariat et de
boostcr les investisscments prirés dans les scclcLrrs
poneurs pour favoriscr la croissance et la créiltion
d'emplois. Il s'agit notamment de :

. la détiscalisation du secteur des éncrgies
renouvelable. qui fàit l'oblet de soutien llscal
massif tant à Ia pofie que pour ce qui est dc la
fiscalité intéricurc:

t la lacilitation pour l'aeecs au\ rirrcs

ti)nciers tout en rcrduisant les coLlts :

. I'incitation trscale pour les tleux prenrièrcs
années aux nouvelles entreprisc:j exerçant dans
les domaines de l'agriculturc- l'élevage. les
éncrgies renou',elables et les l-lC :

. l'introduction d'une TVA réduite pour inciter
Ia production locale cl attirer les

investissements d irects étrangcrs :

. lalli!:ement et l'harrn,rnisation ilu\
législations dc la zone CE\1AC de Ia llscalité
r.lans le 'eclcur tlus télécorrrrrrirniùaliùn5 p()ur
stirnulc'r le tléveloppement d'interner ct du
nurnérique. et réduire les couts d"accès aux
services de télécornmunication à la popLrlation.

Sur Ic plan économique. le PI-f l0l0 est préparé
dans un conleste international marqué par les
incertitudes sur l'évolution des cours des lnatièrcs
premiôrcs. la persistance de l'insécurité ct du
terrorisrnc dans la zone sahcl. ainsi que le
ralentissenrent des échanses contlterciaux, ('ctte
situation conduit à un rraintien dc la croissancc à

3,3 % cn 2020 en zone CF.MAC. Au nivcau
national. on note la poursuite du dtnamisrnc dcs
activités économiques. En eftet. depuis 2018. le
relour progressif à la croissance serait irlpLtlsé
principalonent par unc bonne perfbrmancc dr,r

secteur primaire. ct plus partic u lièrement r.lcs

sectelrrs pétrolicr e-t agricolc-. ainsi qu un
environnenrent cornn'runautaire plus tàrorable à la
relance des activités économiq ucs.

Cette évolution làvorable de l'éconornie nationale a
eu un impact positifsur l'erécution budgétairc cn
2019. SLrr la base dc celte pcrlorrrance. le Pt-F
2020 s'inscrit dans un contc\te de relance
écononrique et s'appuie sLtr les principales
hypothèses ci-après :

une production du pétrole de 150 953 harils
par.iour :
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. un cours du Brent à 60.5 Dollar US lc baril :

. une décote de 3 Dollar tJS par baril I

. un colrt de transpon dc 7 I)ollar L S :

. un tau\ de change dc 585..1 FCFA pour )

Dollar tlS.

Sur la basc de ces hl.pothc\scs. la croissancc cn

2020 s'établirait à J..1 0/o contre i.3 % en 2019. Elle
serail soutenue à la fbis par lc secteur pétrolier
(5.5%) et hors pétrole (3.0%).

Sur le plan social, le PI-I. 2020 préserve les

dépenses v allërentes à 31 yo des dépenses

primaires. ;\insi. les dépcnscs des ministères
sociaux ront augrnenter dc. 6.496. passant dc l3-+.2

milliards de FCI'A en 2019 à 2-19.1 milliards de

FCFA en 2020. D'autres nresules sociales telles
que l'instauration de la Couverture Santé

Universelle (CSU) permettront sans nul doute

d'améliorcr la qualité des serl iccs et des preslations

de santé au profit de Ia population.

En outre. lc PI-F 2020 cst élaboré dans une
démarche dc prudence intésrant le nouveau
mécanismc dc lissage des prir ct de la prodLrction
pétrolière. I-c PLF 2020 cst également contirnne
au\ enqagenrents du Couvernerrent dans le cadre
du progranrnre avec le FMI. f c programme adossé
à une Facilité Elargie de Crédir (FEC) se déroule
arec la plrrs grande slli\l'xution. comrnc cn
témoigne la concluante 5"'n" rcvue du programrre.

En maticrc de réfbrme dcs llnances publiqucs. le
présent projet applique intécralement les
dispositions du Décret N"ll9r'PR/PM/MI.Bi20l6
du 26 Avril 201() portant Nomcnclature Budgétaire
de l'Etat (NIIE). En elltt. en plus dc la
classification administratil'c ct économique. le P[-]-
2020 prér'oit égalemenr les classillcations
programmatiquc (budget programmc) et
fbnctionnellc. Cette nouvelle préscntation
budgétairc est conlomc à la l-oi organique
N'004i PR/20l4 du I 8 lévrier 20 l.l relative aLrx lois
de tinanccs (l.O[-F).

Par ailleurs. cn 1020. le Ministère des Finances et
du Budget procédera au renlirrcement du s\stètre
inf-ormatique avcc l'acquisirion et l'exploitation du
S1'stème Intégré de Gestion I;inancière (Sl(iF)
utilisé au Ruanda. Le SI(il- vise à assurer une
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gestion elllcacc. responsable. sécurisée et
transparente des finances publiques" grâce à unc
intbnnatisalion intégrée des opérations llnancières
des différentes lnstitutions de la Républiques.
\linistères et établissements publics. Ce nouveau
slstème d inlbrnration fàcilitera la nrise en (Èut,re

de la stratégic de, rnodernisation dc la gestion des
linances publiq ues.

Telle est. Il'lesdames et N4essieLrrs les députds.
l'économie de Ia présente nott-' tle pr'ésentation qui
rise à r,ous préscnter le Pro.jet de [.oi de Financcs
1020.
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